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Objectifs  

L’objectif de la PPG est d’offrir une plus-value à ses membres, d’augmenter l’attractivité des 
clubs pour les nouveaux golfeurs, de renforcer les valeurs traditionnelles du golf et de cultiver les 
échanges entre "Premium Golfclubs" orientés vers les membres. 
 
Le 15 novembre 2018, les clubs de Gstaad, Heidental, Interlaken, Wallenried et Wylihof se sont 
associés au sein du partenariat "Private Partner Golf". Küssnacht les a rejoints en avril 2019. Avec 
l’arrivée de Lavaux, Schloss Goldenberg, Obere Alp et Engelberg le 9 décembre 2020, le 
partenariat s’est renforcé sur l’axe est-ouest. Cette association de golf, qui est maintenant l’une 
des plus grandes de Suisse, permet aux membres des 10 clubs PPG de jouer sans frais et 
librement sur tous les parcours PPG, en jeu libre ou en tournoi, 7 jours sur 7. 
 
Avantages de la PPG 

❖ Droit de jeu libre dans tous les clubs PPG 
❖ Plages de réservation privilégiées 
❖ Programme de tournois étendu 
❖ Manifestations spéciales PPG 
❖ Offres spéciales de la part des restaurants, des proshops et des écoles de golf.   

 
 
Chez nous, les membres des clubs sont au centre de l‘attention! 
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PPG Clubs 2021 

Golfclub Engelberg Titlis    https://golfclub-engelberg.ch 

Golfclub Gstaad-Saanenland    http://golfclubgstaad.ch 

Golfclub Heidental-Unterseen    http://golfheidental.ch 

Golfclub Interlaken     http://nterlakengolf.ch 

Golfclub Küssnacht     http://golfkuessnacht.ch 

Golf de Lavaux     http://golflavaux.ch 

Golfclub Obere Alp    https://www.golf-oberealp.de 

Golfclub Schloss Goldenberg   http://golfclubschlossgoldenberg.ch 

Golfclub Wallenried     http://golf-wallenried.ch 

Golfclub Wylihof      http://golfclub.ch 

 
Conditions de réservation 

❖ 3 jours à l’avance, par téléphone ou online, pour le jeu libre 
❖ Pour les tournois du club: selon conditions d’inscription dans les clubs 
❖ Jeu libre sans frais pour les "Full Members" de tous les clubs PPG 
❖ Les réservations (de groupe ou joueurs individuels) plus de 3 jours à l’avance sont 

soumises à un greenfee, sans réduction 
❖ Un Hcp Index de 54.0 minimum est demandé dans tous les  clubs PPG 
❖ Les joueurs sont tenus de s’annoncer au secrétariat du club avant chaque partie 
❖ Les parties réservées et non jouées seront facturées CHF 100 par les home clubs 
❖ L’arrangement PPG ne s’applique pas aux tournois privés (p.ex. tournois d’entreprises, 

associations affiliées à Swiss Golf, autres) 
 

 

https://golfclub-engelberg.ch/
http://www.golfclubgstaad.ch/
http://www.golfclubgstaad.ch/
%09http:/golfheidental.ch
%09http:/golfheidental.ch
http://www.interlakengolf.ch/
http://www.interlakengolf.ch/
http://www.golfkuessnacht.ch/
http://www.golfkuessnacht.ch/
http://golflavaux.ch/
https://www.golf-oberealp.de/
http://www.golf-wallenried.ch/
http://www.golf-wallenried.ch/
http://golfclub.ch/
http://golfclub.ch/

